
 

 
Association D’Une Langue A L’Autre  

 

Story box  
Olaf and the Bear / Olaf et l’Ours 

 

 
THE ESSENTIALS / LES INDISPENSABLES 

      
A box  Some fabric 

 
A small bell 

Traduction en anglais : Aaron ROBERTSON 
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FOR THE STORY YOU’LL NEED / POUR RACONTER IL VOUS FAUT 

 

 

 
 
 

 

 

TELLING THE STORY / RACONTER L'HISTOIRE 
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Please note, images are taken from the storyteller’s point of view / Attention, les images sont 
prises du côté du conteur.  

ARRANGEMENT OF ITEMS  THE STORY TEXT 

 

Once upon a time, in a land far, far away covered in snow,  
 
Il était une fois, dans un pays très lointain recouvert de neige,  
 

 

 
there was a forest. 
 
une forêt. 
 

 

Deep within this forest there was a cave, 
 
Au fond de cette forêt, il y avait une grotte,  
 

 

and on the other side of the forest, there was a village in which 
stood a small house.  
 
et de l’autre côté, un village, où se trouvait une maisonnette. 

 

In this house lived a mother and her three sons.  
 
Dans cette maison vivait une mère et ses trois fils. 
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The oldest, Sven, was big and vain.  
 
L’aîné, Sven était grand et vaniteux. 
 

 

The second, Damar, was strong and proud.  
 
Le second, Damar était fort et orgueilleux. 

 

The last, Olaf, was small and shy.  
He loved to walk in the forest singing “en ten tini sava raka 
tini, sava raka tika taka, bija baja bum, trif traf truf” 
(https://www.youtube.com/watch?v=bjAXSZ9omDQ) 
His brothers called him Olaf the fool.  
 
Le cadet, Olaf, était petit et timide. 
Il adorait se promener dans la forêt en chantonnant « en ten tini sava                           
raka tini, sava raka tika taka, bija baja bum, trif traf truf »                         
(https://www.youtube.com/watch?v=bjAXSZ9omDQ) 
Ses frères l’appelaient Olaf le sot. 

 

One very cold day, the mother had no more wood to light a fire 
and make oatcakes. So the oldest brother took an axe and went 
to cut some wood.  
 
Un jour de grand froid, la mère n’avait plus de bois pour allumer un feu et 
faire ses galettes. Alors l’’aîné des frères prit une hache et s’en alla couper 
du bois.  
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He stopped in front of the largest fir tree and started 
chopping it with great blows of his axe “bam, bam, bam”. 
 
Ill s’arrêta devant le plus grand sapin et donna de grands coups de hache « 
bam bam bam ».  
_________________ 

*sensory break: let children touch and smell the wood 
*pause sensorielle : faire toucher et sentir le bois 

 

A huge bear, who was hibernating in a cave deep within the 
forest, was woken by the sound of the axe blows and rushed 
towards Sven. 
 
Un ours immense, qui hibernait dans la grotte au fond de la forêt, fut 
réveillé par les coups et se précipita vers Sven. 

 

He rose up on his hind legs and growled angrily.  
 
Il se dressa sur ses pattes et gronda et avec colère. 
 

 

Frightened, Sven ran back to the house,  
 
Sven, effrayé, courut chez lui, 
 

 

and hid under his mother’s skirt.  
 
et se réfugia sous les jupes de sa mère. 
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The bear returned to his cave to sleep. 
 
L’ours retourna se coucher.  
 
 

 

Sven’s brother, Damar, made fun of how afraid he was. Damar 
took the axe and returned to the largest fir tree. He swung 
the axe at the tree “bang, bang, bang“. 
 
Son frère Damar se moqua bien de sa frayeur. Il prit la hache et retourna 
jusqu’au plus haut des sapins. Il frappa sur l’arbre « peng peng peng ». 

 

The bear was again woken by the sound. He left his cave and 
rushed towards Damar.  
 
L’ours fut à nouveau réveillé par les bruits. Il sortit de sa grotte et se 
précipita vers Damar. 

 

He rose up on his hind legs and growled angrily. 
 
Il se dressa sur ses pattes et gronda avec colère. 
 

 

Terrified, Damar dropped the axe, ran back to the house and 
joined his brother under his mother’s skirt. 
 
Damar, terrifié, lâcha sa hache, courut chez lui, et rejoignit son frère sous 
les jupes de sa mère. 
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The bear returned to his cave to sleep. 
 
L’ours retourna se coucher. 

 

The mother was distraught. She had no wood left to make a 
fire, and didn’t know what they would eat. So Olaf offered to 
go and teach the bear a lesson, and he set off to the sound of 
his brothers making fun of him.  
 
La mère était désespérée, elle n’avait plus une brindille pour faire du feu 
et elle ne savait pas ce qu’ils allaient dîner. Olaf se proposa alors d’aller 
donner une bonne leçon à l'ours. Et il sortit accompagné des moqueries de 
ses frères. 

 

When he arrived at the large fir tree, he started singing his 
favourite song “en ten tini sava raka tini, sava raka tika taka, 
bija baja bum, trif traf truf“. This time the bear was woken by 
a gentle tune, and he left his cave to find out where it came 
from. As he came nearer, Olaf stopped singing. Disappointed, the 
bear begged him to continue. So Olaf  agreed to sing for the 
bear every day, provided he would let the villagers cut wood 
without scaring them. 
 
Une fois arrivé devant le grand sapin, il se mit à entonner sa plus belle 
chanson “ en ten tini sava raka tini, sava raka tika taka, bija baja bum, 
trif traf truf “. L’ours, cette fois-ci fut réveillé par une douce mélodie et 
sortit de chez lui pour découvrir d’où elle venait. 
Quand il s’approcha d’Olaf, celui-ci s’arrêta de chanter. L’ours déçu, le 
supplia de continuer. Alors, Olaf s’engagea à chanter pour l’ours tous les 
jours, à la condition qu’il laisse les villageois couper du bois sans les 
effrayer.  
 

 

Then Olaf brought back wood to the house, 
 
Ainsi, Olaf ramena du bois chez lui  
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so his mother could start a fire  
 
et sa mère put faire du feu  

 

 
 
and cook her oatcakes.  
Olaf, his mother, and his brothers together ate them all up.  
 
et cuisiner ses galettes.  
Olaf, sa mère et ses frères les dégustèrent tous ensemble. 
_________________ 

*sensory break: let children taste the oatcakes 
*pause sensorielle : faire goûter des galettes 

 

And from that day on, Olaf’s brothers no longer called him Olaf 
the fool, but Olaf the brave.  
 
A partir de ce jour, les frères d’Olaf ne l’appelèrent plus Olaf le sot, mais 
Olaf le brave.  
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